DE LA LUMIERE.
la premiere bille, ne reste pas en repos apres avoir mis en mouvement N° XXXI. la tranche contigue du second milieu, a cause de la difference de leur masse, et il y a reflexion; mais la nouvelle vitesse dont la tranche du premier milieu est anime'e apres le choc, et qui se communique suc-cessivetnent aux tranches prece'dentes du me'ine milieu, doit changer de signe selon que la tranche du second milieu a plus on moins de masse que celle du premier, e'est-a-dire selon que celui-ci est rnoins dense ou plus dense que le second. Ge principe important, que M. Young a decouvertparies considerations que nous venons d'exposer, requite ega-lement des formules que M. Poisson a de"duites d'une analyse savante et rigoureuse t°). Applique" a la reflexion de la lumiere il nous apprend que, selon qu'une onde lumineuse est re*fle~chie en dedans on en dehors du milieu le plus dense, la vitesse d'oscillation est positive ou negative. Ainsi tons les rnouvements oscillatoires correspondents aeront de signes contraires dans les deux cas.
A(5, Gela pose", revenons an phe'nomene des anneaux colored, et sup-poijong, pour simplifier les raisonnements, qu'on observe la lumiere r&He-clrie sous rincidence perpendiculaire, ou du moins dans une direction qui s'en ecarte tres-peu; consid<5rons un des systemes d'ondes envoy6s par I'objet ^clairant stir la premiere surface de la lame d'air, c'est-a-dire sup la seconde surfece du verre sup^rieur; ce que nous dirons de ce systeme d'ondes pourra s'appliquer a tousles autres. Au .moment ou il arrive a la surface de separation du verre et de Tair, il 6prouve une reflexion partielle qui diminue un peu I'intensit6 de la lumiere trans-raise dans la lame d'air, et fait naltre en dedans du premier verre un autre systeme d'ondes, dont I'intensit^ est, coinrne on sait, tres-inie-rieure a ceile de la lumiere transrnise, en sorte que celle-ci etant fort pen allaiblie par cette premiere reflexion produit, en arrivant a la seconde surface de la lame d'air, un second systeme d'ondes r6fl6chies d'une intensity presque egale a celle des orides qui pfoviennent de, la .
<(l) Mdiuoire sur le mouvement des Unities elastiqiies dans des tuyaux cyliiidriques, et sur la tlidorie des uistriuncnts a vent. (Memoires de ('Academic des Sciences, L II, p. 3o5.)

